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À LA CLINIQUE OUDINOT
2 Rue Rousselet, 75007 Paris
LE JEUDI 5 OCTOBRE

CANCER DU SEIN :
devenir Rosie le temps
d’une palpation
La Clinique Oudinot (Paris 7e) innove en matière
de prévention et de dépistage des cancers du
sein. Cet établissement de la Fondation Saint
Jean de Dieu invite le public à toucher du doigt
les signes évocateurs de la maladie, en palpant
un buste de simulation. Ce modèle réaliste d’un
buste féminin atteint de 8 tumeurs bénignes et
malignes, nommé Rosie, sera mis à la disposition
des patients et des visiteurs de la clinique, le
jeudi 5 octobre, de 10 à 17 heures, dans le cadre
d’Octobre Rose.

« Rosie apprendra aux femmes à se surveiller en
s’autopalpant. Il s’agit d’avoir les bons gestes
de palpation et les bons réflexes de dépistage.
En cas de découverte d’une grosseur, de
rétraction du mamelon, d’écoulements, de
changements de couleur de l’aréole, il peut y
avoir suspicion de cancer du sein. Les femmes
concernées doivent tout de suite consulter
leur gynécologue. La présence de Rosie à la
clinique sera l’occasion de réitérer ce message
et insister sur l’importance du dépistage
organisé du cancer du sein », explique Muriel
Boudias, directrice des soins.

OCTOBRE ROSE
Mois de la mobilisation
de toutes les femmes dans
la lutte contre le cancer du sein

Jeudi 5 octobre 2017
de 10h à 17h

Les médecins de la clinique Oudinot et
le laboratoire Roche se mobilisent contre le cancer du sein.

Venez apprendre les bons gestes de palpation et
les bons réflexes de dépistage
à l’aide d’un mannequin-buste.
De 12h à 13h Docteur Marine Bricout, radiologue,
« Intérêt du dépistage organisé »
De 13h à 14h Docteur Julien Seror, chirurgien sénologue
De 14h à 15h Docteur Rémy Salmon, chirurgien sénologue

Et venez découvrir les dernières nouveautés.

Rosie convoquera plusieurs spécialistes à son
chevet. Le Dr Marine Bricout, radiologue,
interviendra de 12 à 13 heures sur l’intérêt du
dépistage organisé systématique. Elle sera
suivie par deux chirurgiens de la clinique,
le Dr Julien Seror et le Dr Rémy Salmon,
de 13 à 15 heures. Pendant tout la journée,
le Laboratoire Roche (qui a prêté Rosie à la
clinique) tiendra un stand d’information. Le
public y trouvera des fiches conçues pour
améliorer le quotidien des patients et un
livret qui recense tout ce qu’il ne faut pas
dire à une personne atteinte par le cancer :
« Les mots qui blessent », mis en images par
Philippe Tastet.

Cette opération de prévention inédite
s’intègre naturellement à l’histoire de la
Clinique Oudinot. Depuis plusieurs années,
l’établissement arrive en tête du tableau
d’honneur des classements nationaux
et régionaux des cliniques privées pour
la chirurgie du cancer du sein. La Clinique
Oudinot a été, dès sa création en 1843, à
vocation chirurgicale. L’établissement est
engagé dans un projet médical résolument
axé sur la prise en charge en cancérologie,
qui représentait en 2016 plus d’un tiers de
l’activité globale de la clinique soit près de
6 400 séjours.
Chaque année, plus de 800 interventions
sont réalisées dans cette spécialité. Les
reconstructions mammaires viennent
compléter l’éventail de la prise en charge.

Les principales techniques de chirurgie
reconstructrice sont pratiquées au sein de la
Clinique Oudinot : reconstruction mammaire
avec prothèse ou sans prothèse (notamment
lambeau de grand dorsal, TRAM...). Dans un
souci de prise en charge globale du cancer,
la clinique propose aux patients un service
de chimiothérapie réalisant plus de 5 400
séjours et une équipe pluri-professionnelle
spécialisée en oncologie et soins de supports.
L’établissement accueille également un service
de radiologie-échographie-mammographie
référencé pour le dépistage organisé du
cancer du sein en Ile-de-France. Ce service
s’agrandira pour accueillir tout prochainement
un plateau technique complet : IRM, scanner,
radiologie -échographie- mammographie,
EOS.

LA CLINIQUE OUDINOT - FONDATION SAINT JEAN DE DIEU,
L’EXCELLENCE DES SOINS, L’HOSPITALITÉ EN PLUS
Reconnue pour l’excellence de ses soins en chirurgie et cancérologie, la technicité de
ses installations et son accueil remarquable, la Clinique Oudinot est un établissement
médical réputé en plein cœur de Paris. Située dans un lieu calme et paisible, la Clinique
Oudinot a été dès sa création en 1843 spécialisée dans la chirurgie urologique.
Á l’image de cette spécialité, l’établissement conserve une composante chirurgicale forte
et propose à ses patients : un centre de consultation, un centre de cancérologie, un centre
de chirurgie, un centre de chirurgie pédiatrique et un service de radiologie-échographiemammographie. Cet établissement de la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’Utilité
Publique, s’engage pour assurer le juste accompagnement tout au long du parcours de
soin de ses patients.
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